Newsletter BAD79 Novembre 2019 :

Inscriptions membres.
Au 31/10/19 nous avons 206 membres en ordre d’inscription.
En tenant compte des membres qui ne sont pas encore en ordre, environ une trentaine,
nous sommes autant que la saison passée.
Je vous souhaite à tous, une bonne saison de badminton et de prendre beaucoup de plaisir au
club.
Alain

ntraî
Badminton & Convivialité : notre buvette du Jeudi
Vous venez régulièrement ou non jouer à notre sport favori le jeudi soir au Ceria.
Après l'effort et une douche revigorante bien méritée, pourquoi ne pas monter au bar pour
partager en toute convivialité l'un ou l'autre verre ?
Comme le dit la fameux proverbe "plus on est de fous, plus on rit" (à ne pas confondre avec "plus
on est de fous, moins il y a de riz" !), l'amusement et la convivialité augmentent avec le nombre de
convives disposés à ainsi se divertir, ce qui ensuite permet d'augmenter le niveau de bien être de
chacun.
N'est-ce pas un bon plan ?
Qui plus est, vous pourrez contribuer aussi au développement du club.
Nous vous attendons donc (de plus en plus) nombreux pour partager ces moments de convivialité
du jeudi soir !
L'équipe du bar menée de main de maître par Me Fred

40ème anniversaire du club,

La date approche: SAMEDI 30 novembre 2019,.
Salle Ecole des Trèfles
Changement de salle :
Ecole des Trèfles
Rue DELWART, 38
1070 Bxl

Plus que quelques jours pour
vous inscrire

Date de clôture, le mercredi 20/11/19.
Inscription ou réservation : 25€ pp (20€ pour les moins de 14 ans / 10€ moins de 6 ans)
avant le 20 novembre 2019
Compte du club : KBC :
BE38 7360 4303 9772
Communication : 40ème, NOM + Prénom + Nbre de places.

Au programme,
•
•
•
•
•
•
•

Le verre d’accueil,
Le repas traiteur
Le Quizz
Les remises honorifiques
Un spectacle surprise
Le groupe Man & Cover
Fin de soirée animée par DJ

On recherche :
•
•
•
•
•

Toutes photos retraçant la vie du club
(à envoyer chez Carlos ; cobiol@vinespa.be ; 0475 25 05 05)
Equipements datant des premières années du club
(à remettre à Carlos ou à Luc, on vous les rendra en bon état !)
Une personne pour faire un reportage photo de la soirée
Un DJ pour musique ambiance durant le repas et animer soirée dansante après 24H
Quelques personnes pour :
- Aide contrôle à l’entrée (de 19H à 21H)
- Aide au service buffet (& dessert)
- Aide à débarrasser les tables
- Aide à la vaisselle
- Aide à la buvette (une personne)
- Aide à ranger la salle à 2H du mat.

Vous pouvez contacter Lionel : 0491 08 32 15 ou Fred : 0476 30 47 43
MERCI pour votre collaboration et/ou votre participation.
Amis bienvenus.

Tournois jeunes & vétérans des 14 & 15 décembre 2019.
Date limite des inscriptions : VENDREDI 29 novembre 2019
MARINE cherche encore quelques bonnes volontés pour aide : 0491 32 23 10

Et aussi,
Nous sommes à la recherche de lots, de prix, d’échantillons, d’articles, à distribuer aux inscrits de nos
différents tournois ainsi qu’aux vainqueurs et finalistes.
Nous acceptons tout, articles promotionnels, BD, bibelots, bons d’achats, T-shirts, …..
Merci de nous aider à constituer un nouveau stock, adressez-vous à votre employeur, vos
connaissances, vos commerces habituels, vos proches.
Pour vous aider, une lettre/formulaire sera bientôt disponible dans notre
rubrique « documents/demande de lots ».

Où et quand jouer pdt les congés scolaires de Noël Nouvel-An.
Malheureusement, aucune salle ne sera disponible, les administrations et gestionnaires des salles
que nous occupons, ont décidé de fermer.
Gardez malgré tout la forme, un jogging régulier reste une excellente formule.
Déjà bonnes fêtes à tous.

Parrainage : programme DuoSport (ADEPS/LFBB)
RAPPEL de l’action en partenariat avec le LFBB & l’ADEPS :
De septembre à décembre : les membres (parrains ou marraines) ou le club fait découvrir et
accueille des nouveaux membres potentiels (filleuls, y compris les nouveaux membres déjà
inscrits depuis septembre). Âge minimum 12 ans.
Durant cette période, les « duos » se retrouvent régulièrement sur les terrains.
De janvier à avril 2020 : Entraînements encadrés d’une heure semaine, par moniteur breveté,
des filleuls avec la présence souhaitée des parrains et marraines
Mai 2020 : Tournoi en duo organisé par la LFBB
Raquettes à disposition dès réception de la LFBB.
Couverture assurance comprise pour les filleuls dès le début du programme.
Renseignements, participation et inscriptions : WARNOTTE Luc (0479 651 605)
Déjà quelques inscriptions chez les jeunes !
Nouveaux membres, manifestez-vous !!!!!!

Arbitrage :
Merci à Maxime MAHO pour son investissement à suivre la formation d’arbitre.

Nationale 1
Après un début de championnat laborieux, l’équipe s’est bien reprise avec 2 belles victoires lors
de la dernière journée.
Il ne lui manque qu’un match à gagner lors de la dernière rencontre qui aura lieu :
Dimanche 8 décembre 2019 à Pluimplukkers à 14Hrs.
Venez les encourager : renseignements : Raph Van Wel (0496 / 68 86 93)
Et ensuite, en route vers les ½ finales qui auront lieu à BAD79.
Nous aurons besoin de supporters le Samedi 8 février 2020 salle CERIA.
Eeeeet pour BAD79…….aaaouuuuu, aaaaaouuuuu.

Championnat de Belgique Jeunes : 16 & 17 novembre 2019.
Année difficile pour nos jeunes affiliés et second club qui suivent les entraînements et
formations à BAD79.
Evoluer une première année dans sa catégorie reste compliqué.
Néanmoins, BAD79 était fier de présenter 9 joueurs, 3 coachs et une arbitre officielle.
Peu d’autres clubs francophones présents parmi les joueurs dominés par 80% d’affiliés BV.
Il y a de quoi se poser des questions, il y a un gros souci d’investissement dans les écoles de
jeunes, ne pas l’admettre reste une erreur fondamentale.
Bravo à : Frank, Raphaël (1/2 finaliste), Mathias, Karla, Kevin, Gerben, Léa (splendide en ¼ de
finale), Chun, Liam (finaliste en DM) Andréas, coachés par Raph, Julien & Luc et arbitrés par
Nadia.
C’était une journée passionnante, vibrante et enrichissante que je vous souhaite de vivre,
pourquoi pas dès la saison prochaine ?
Luc.

Aide à l’école de jeunes :
•

Joueurs du lundi et jeudi au CERIA,
Merci de déposer vos volants usagés, vos tubes vides et vos grips usagés dans les
poubelles bleues du club, nous en avons besoin pour notre école de jeunes.
Nous ferons le tri régulièrement.

Volants :
Eeeeet oui, tout augmente,
Nous apprenons que notre fournisseur de volant suivant contrat de 2 saisons qui nous lie au
sponsor de la Nationale 1, facture les tubes de volants plumes au prix de 17€ (16€ la saison
dernière.
C’est le prix que vous demandera Carlos à la revente.

KBC Brussels
Est un de nos partenaires pour la saison.
Marc SMISMANS, membre du club et représentant de l’organisme, reste à votre disposition pour conseils
divers relatifs à vos comptes, contrats, emprunts : 0478 / 60 04 75.
Marc est présent au club tous les jeudis en soirée.
Le comité BAD79 et les personnes qui l’aide, vous souhaite une belle fin d’année 2019 et espère vous
retrouver en forme dès janvier 2020.

